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Invités du 16e Festival du film français en République tchèque 
 
 

Une délégation artistique est annoncée pour la 16e édition du Festival du film français en 

République tchèque (21 - 27 novembre 2013). 

 

Le réalisateur français Guillaume Nicloux se rend à Prague pour présenter en avant-première son 

nouveau film La Religieuse. Adaptation du roman éponyme de Diderot, le film raconte l’histoire de 

Suzanne, 16 ans, contrainte par sa famille à entrer dans les ordres, alors qu’elle aspire à vivre une vie 

normale. Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures 

tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes. Le film a été présenté en Sélection officielle 

à la Berlinale 2013. La projection du film en présence de son réalisateur aura lieu à Prague le vendredi 

22 novembre à 18h30 au cinéma Světozor. 

 

Une autre avant-première, Alceste á bicyclette, sera introduite par le réalisateur, scénariste et 

acteur français Philippe Le Guay, le mercredi 27 novembre à 18h30 au Kino 35 de l’Institut français de 

Prague. Le film a fait l’objet de nombreuses sélections en festivals. Inspiré par Le Misanthrope de 

Molière, c’est une histoire d'amitié et de passion perdue puis retrouvée pour le métier d’acteur, qui met 

en avant les acteurs Lambert Wilson et Fabrice Luchini. 

 

Dans le cadre de la section Choix de la critique tchèque, le réalisateur Jérôme Bonnell introduira la 

projection de son 5e long-métrage, Le temps de l’aventure, le vendredi 22 novembre à 18h30 à Prague 

au Kino 35 de l’Institut français de Prague et le samedi 23 novembre à 20h30 au cinéma Lucerna.  

Le film a été présenté cette année au Festival de Karlovy Vary dans la section Horizons.  

 

L’actrice Fatou N’Diaye sera également présente à Prague pendant le festival. Elle assistera en 

personne à la projection de son film de la section Soirée du court-métrage qui aura lieu le lundi 

25 novembre à 20h30 au cinéma Světozor et le mardi 26 novembre à 18h30 au KINO 35 de l’Institut 

français de Prague. Fatou N’Diaye est l’actrice principale du film Skin, présenté en compétition officielle 

pour le prix Unifrance du court-métrage 2013.  

 

Le Festival se tiendra dans six salles de cinéma partenaires : Kino 35 à l'Institut français de Prague, 

les salles du réseau Europa Cinemas (Prague : Světozor, Lucerna, Brno : Scala, České Budějovice : 

Kotva) et le multiplex CineStar Anděl à Prague. 
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Tous les films sont en version originale sous-titrés en tchèque ou doublés en tchèque. 

Le prix d'entrée par séance est de 90 CZK. 

Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 

FB : www.facebook.com/festivalff 

Youtube : http://www.youtube.com/user/FrancouzskyInstitut. 

 

La bande annonce du festival est produite par la FAMU. 
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